Face à l’impact des situations de crise

Crise-Up
vous accompagne
pour préserver le

Capital Humain
de votre structure
Accompagnement
psychologique
d'urgence

Formation et
prévention des
risques humains

Prévention et
gestion des risques
psychosociaux

WWW.CRISE-UP.COM

L'Humain est le premier capital
de votre entreprise
mais aussi le plus fragile face à des
situations déstabilisantes.

vous accompagne dans la
prévention, l’assistance et la gestion
des crises humaines.

Notre objectif
Gérer ces bouleversements et leurs impacts pour
préserver la santé mentale de vos équipes et assurer
la poursuite de votre activité en déployant, le plus
efficacement possible, les dispositifs appropriés.

Nos domaines de compétences
Dispositifs de soutien psychologique d'urgence
Formation et sensibilisation aux risques
Analyse, diagnostic et conseil sur la gestion des risques
psychosociaux et des situations humaines sensibles
Gestion de crise et prévention des risques

LES ATOUTS CRISE-UP

Réactivité

Une intervention immédiate sur toute la France et
à l’international

Déclenchement immédiat de dispositifs d’accompagnement et de
cellules d'écoute psychologique post-traumatique adaptés
Déploiement d’outils de résolution de crise, accompagnement dans la
mise en place des dispositifs et suivi personnalisé
Coordination, suivi, reporting et recommandations post-crise

Confiance

Mise en oeuvre de solutions pour recréer un
climat serein

Formations sur-mesure, opérationnelles et expertes
Analyse et audit de vos moyens et procédures pour la gestion de
toutes les situations dégradées
Relation de proximité à chaque étape de la gestion de crise

Expertise

Des professionnels expérimentés offrant une
démarche pluridisciplinaire

Méthodologie d’analyse et de diagnostic pour la gestion de
situations critiques ou dégradées
Accompagnement dans la prévention des risques psychosociaux
Gestion des situations humaines sensibles : harcèlement, conflit,
agression, violence...

Un accompagnement sur-mesure pour tous
types d'organisation partout dans le monde

Expérience

Interventions

Déploiement à

et savoir-faire

24h/24 et 7j/7

l'International

Vous êtes soucieux de la Qualité de Vie et des Conditions de
Travail de vos collaborateurs ?
Découvrez notre marque dédiée

Visitez le site internet www.iknowaplace.fr
Contactez nos experts à l'adresse contact@iknowaplace.fr

CONTACT

www.crise-up.com
www.harcèlement.crise-up.com
Crise-Up
contact@crise-up.com

08 200 84 200
27 rue Joubert 75009 Paris

